
 

 

Gaggia
Machine espresso 
manuelle

• Gaggia Classic
• Acier inoxydable

RI9403/11
AUTHENTIQUE ESPRESSO ITALIEN
SAVOUREZ UN CAFÉ DE PROFESSIONNEL

La machine espresso manuelle Gaggia Classic allie tradition et qualité Espresso, dans 

un boîtier intemporel en acier inoxydable. Elle est équipée d'une chaudière en acier 
inoxydable et d'un porte-filtre professionnel.

Tradizione...
• Porte-filtre professionnel pour un café à une température constante
• Pression de 15 bars pour un espresso savoureux
• Mousseur à lait classique pour un délicieux capuccino
• Compatible avec dosettes

... in continua evoluzione
• Mousseur à lait rotatif classique pratique



 Porte-filtre professionnel

Le porte-filtre lourd en laiton chromé équipant votre 
machine est également utilisé dans toutes les 
machines espresso Gaggia professionnelles. Seul un 
porte-filtre professionnel permet d'obtenir une 
température constante et un vrai café de barista.

15 bars

La pression de 15 bars de votre machine à café 
Gaggia garantit la préparation d'un espresso au goût 
authentique.

Compatible avec dosettes

Nos machines manuelles Gaggia sont équipées d'un 
filtre à café moulu pour 1 ou 2 tasses, et d'un filtre 

spécial dosettes ESE (Easy Serve Espresso). Ces 
dosettes ESE parfaitement calibrées facilitent 
l'utilisation d'une machine espresso manuelle.

Mousseur à lait classique

Le mousseur à lait classique, appelé « pannarello », 
de cette machine espresso Gaggia transforme en 
quelques secondes le lait en une délicieuse mousse 
de lait pour cappuccino, latte macchiato ou autre. Il 
produit également de l'eau chaude pour le thé.

Mousseur à lait rotatif classique

Le mousseur à lait classique, appelé « pannarello », 
de cette machine espresso Gaggia transforme en 
quelques secondes le lait en une délicieuse mousse 
de lait pour cappuccino, latte macchiato ou autre. 
Facile à tourner pour faciliter la production de 
mousse, il produit également de l'eau chaude pour le 
thé.
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CARACTÉRISTIQUES

Spécificités techniques
• Capacité du réservoir d'eau: 2.1 l
• Fréquence: 50 Hz
• Hauteur de tasse max.: 75 millimètre
• Pression de la pompe: 15 bar(s)
• Tension: 230 volt
• Longueur du cordon: 0,8 m

Poids et dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 

23,0 x 24,0 x 38,0 millimètre
• Poids du produit: 6 kg

Design
• Couleur: Métallique

Finition
• Matériau de la chaudière: Acier inoxydable (inox)
• Matériau du pannarello: Plastique

Caractéristiques générales
• Confort et facilité d'utilisation: Chauffe-tasses
• Fonctions spéciales: Option Eau chaude
• Idéal pour: Dosettes, café moulu

Développement durable
• Consommation d'énergie - pendant la préparation: 

1 050 W
•
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